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01-02 
08/09 - FÊTE DES ASSOCIATIONS
Très belle édition de la fête des associations, 
organisée conjointement par les villes de 
Fontainebleau et Avon. Plus de 160 asso-
ciations culturelles, sportives, solidaires… se 
sont retrouvées sous un soleil éclatant pour 
présenter leurs activités dans une ambiance 
festive et conviviale, distillant informations 
et renseignements et proposant de multiples 
démonstrations et initiations. Un tissu asso-
ciatif dense et actif, qui, grâce à tous ses bé-
névoles, nous offre chaque année une belle 
manifestation.

03-04
14/09 - LANCEMENT DE LA SAISON 
THÉÂTRALE
Une nouvelle fois, la Ville de Fontainebleau a 
montré sa vitalité culturelle lors du lancement 
de la programmation théâtrale 2018-2019. 
La saison s’annonce flamboyante, mêlant 
têtes d’affiches, grands classiques, spectacles 
familiaux, humour, musique… Le public était, 
comme chaque année, présent à ce ren-
dez-vous incontournable. Bravo aux équipes 
du Théâtre pour leur formidable travail, ainsi 
qu’à Hélène Maggiori, adjointe à la culture et 
aux relations internationales. 

05-06
DU 15 AU 16/09 - JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Hôtel de Ville, église Saint-Louis, chapelle 
de l’hôpital, golf, château, École des Mines, 
sous-préfecture, théâtre municipal, École mi-
litaire d’équitation, musée des pompiers ou 
des motos de l’Ecole de Gendarmerie... les 
sites ouverts pour les Journées européennes 
du patrimoine étaient très nombreux cette 
année à Fontainebleau. La Ville, mobilisée 
autour de cet événement national, vous a 
dévoilé quelques-uns de ses trésors. Et quel 
succès ! Une fréquentation record tout au 
long du week-end. Petits et grands ont ain-
si (re)découvert la richesse d’un patrimoine 
hors du commun parfois méconnu du grand 
public. Des lieux magiques et insolites qui 
ont surpris, impressionné, ému ou réjoui la 
plupart d’entre vous.

07
15/09 - JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ
Deuxième édition de cet événement citoyen 
et responsable initié par Frédéric Valletoux 
et son équipe municipale pour apprendre 
les gestes qui sauvent, les règles de bonne 
conduite mais aussi s’informer sur les métiers 
des forces de police et de l’armée.

08-09
22/09 - FÊTE DU SPORT
Le 22 septembre, à l’occasion de cette Fête 
nationale, Fontainebleau se mettait de nou-
veau au sport. Rendez-vous était donné au 
centre d’initiation à la forêt pour de multi-
ples animations sportives gratuites, tournées 
vers les sports de plein air et sur le thème 
du Sport et du Handicap. Au programme : 
Randos, courses d’orientation, départs en 
vélo, découverte de l’escalade, disc golf ou 
encore slackline ... Les installations situées 
au carrefour du Coq, en lisière de forêt, ont 
été fréquentées tout au long de l’après-midi. 
Un nouvel événement initié par la Ville, mais 
rendu possible, une fois de plus, grâce à la 
mobilisation des associations, aux Amis de 
l’atelier, ainsi qu’à Daniel Raymond, adjoint 
aux sports. 

10
DU 08 AU 12/10 - LA SEMAINE BLEUE
Les aînés étaient conviés à la Maison dans 
la Vallée à Avon, durant toute une semaine, 
pour participer à de nombreuses activités 
(thé dansant, jeux, marche, loto, atelier 
floral...). Une semaine festive et riche qui 
s’est achevée autour d’un verre de l’amitié.
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Les douces températures ont cessé il 
y a quelques jours… cette météo très 
clémente a permis aux commerces 

de la ville de jouer les prolongations. 
Cette fin de période permet d’en lancer 
une autre ! Celle des fêtes de fin d’année !
Comme vous avez pu le voir, la ville 
commence à vêtir ses habits d’hiver, avec 
l’installation des décorations de Noël et 
comme chaque année, l’équipe munici-
pale et les agents de la ville travaillent 
depuis plusieurs mois pour que petits 
et grands puissent être émerveillés 
par l’ambiance magique et féérique de 
Fontainebleau, par son marché de Noël 
et les animations. Le lancement officiel 
des festivités aura lieu le vendredi 21 
décembre à partir de 19h, place de la 
République. Vous trouverez le pro-
gramme détaillé dans ce bulletin.
L’année 2019 doit être l’année du respect 
de la nature et du respect d’autrui. Plus 
que jamais, œuvrons ensemble à rendre 
notre cadre de vie encore plus agréable.
La Ville a décidé de renouveler son 

programme de lutte contre les incivi-
lités (déjections canines, mégots…). Je 
vous invite à être acteurs de ce combat, 
d’adopter les bons réflexes, et à participer 
à la prise de conscience collective de la 
nécessité de replacer le civisme au cœur 
de notre quotidien. Une grande cam-
pagne de ramassage des déchets débute 
dès le 17 novembre ! Si comme beaucoup, 
vous vous dites « Marre des déchets ! j’agis 
pour Fontainebleau ! » alors je vous invite 
à vous engager pour notre ville ! Toutes 
les informations se trouvent dans les 
prochaines pages ! Une seule adresse
à retenir pour vous mobiliser :
democratie.locale@fontainebleau.fr
A quelques heures de l’annonce du 
soutien du gouvernement français à notre 
demande de classer notre belle forêt au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, nous 
nous devons de prendre soin d’elle. Notre 
devoir est de ne pas l’abandonner. 
Je vous souhaite une très bonne fin 
d’année. 
Fidèlement,

BELLES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE À TOUS

est édité par la Mairie de Fontainebleau • 40, rue Grande • 77300 Fontainebleau • www.fontainebleau.fr • Directeur de la publication : Frédéric Valletoux • Rédacteur en chef : Élodie Petit • Rédaction : Alexia Blanchard et Gérald Delin 
Conception graphique : BEAUREPAIRE • Maquette : service Communication de la Ville de Fontainebleau • Crédit photos : Ville de Fontainebleau • Régie publicitaire : MICRO 5 Paris - 25, rue de Ponthieu - 75008 Paris 
studioparis@micro5.fr • Tirage : 10 000 ex. • La reproduction, même partielle de ce document est interdite sans accord préalable. Les textes contenus dans la page « tribunes libres » n’engagent que leurs auteurs. 
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Quartier du Bréau
Création d’une nouvelle voie
Dans le cadre du renouvellement du quar-
tier du Bréau, la Communauté d’Agglo-
mération et la Ville amorcent la création 
d’une nouvelle voie, au départ de la route 
militaire en direction du cinéma, à l’angle 
du futur siège de Picard. Un trottoir sera 
accessible de chaque coté, de l’éclairage 
sera installé et une piste cyclable réali-
sée. Des réseaux d’eau, d’assainissement, 
d’électricité seront réalisés par la même 
occasion. Les travaux devraient débuter 
au cours du 1er trimestre 2019.

Enquête sur les conditions 
de travail
Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mai 
2019, l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) ré-
alise une enquête sur les conditions de 
travail auprès des personnes résidant en 
France. Certains foyers bellifontains sont 
concernés par cette enquête et seront ou 
ont été contactés par un enquêteur de 
l'Insee. Celui-ci sera amené à se rendre à 
votre domicile et sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. Nous vous remer-
cions par avance de l'accueil que vous lui 
réserverez.

Le « Rocher de l’éléphant » interdit 
aux grimpeurs
Emblématique bloc rocheux de la forêt de 
la Commanderie, le « Rocher de l'Éléphant » 
a fait l'objet d'un arrêté municipal le 3 oc-
tobre 2018 pour « risque avéré d'éboule-
ment ». L'Office national des forêts (ONF) 
s'est ainsi empressé d'établir un périmètre 
de sécurité afin d'empêcher les grimpeurs 
de s'y aventurer. Grandement fréquenté 
par les Bellifontains et autres grimpeurs, 
cet édifice restera impraticable pour une 
durée encore indéterminée. 
L'actualité de la forêt sur le groupe 
Facebook « Forêt de Fontainebleau » 
de l'ONF.

La Communauté d’agglomération 
du Pays de Fontainebleau (CAPF) 
élabore son premier Règlement 
local de publicité intercommunal 
(RLPI)
Afin d’assurer une publicité plus qualita-
tive et plus respectueuse de notre cadre 
de vie, la CAPF souhaite élaborer son pre-
mier RLPI. En ce sens, trois réunions de 
concertation seront animées par les élus 
et le groupement d’études (EVEN-Conseil 
et Air-publique) en ces mois de novembre 
et décembre. La première, avec les acteurs 
économiques des 24 communes rurales 
et péri-urbaines de la CAPF, aura lieu dès 
le 30 novembre (20h30) à la salle La Sa-
moisienne de Samois.  
Pour plus d'informations : https://
www.pays-fontainebleau.fr/

EN BREF

La vie de la forêt de Fontainebleau 
n’a jamais été aussi accessible 
qu’aujourd’hui. Randonneurs, 

promeneurs, VTTistes, cavaliers, 
Bellifontains, et autres passionnés de la 
nature, ont désormais rendez-vous sur le 
groupe Facebook Forêt de Fontainebleau. 
Fraîchement lancé par l’Office natio-
nal des forêts, ce groupe permet, à qui 
le désire, d’informer, de réagir et de 
partager autour de ce domaine mondia-
lement reconnu. L’occasion aussi pour 
les intéressés d’en apprendre un peu plus 
sur la faune et la flore qui y demeurent, 

mais aussi de se tenir au courant des 
travaux menés par l’ONF. Photos, 
vidéos et autres commentaires sont bien 
évidemment les bienvenus, les adhérents 
devront néanmoins respecter un certain 
nombre de consignes afin que partage et 
bonne humeur règnent en maître sur ce 
groupe. •
Le lien du groupe :
https://www.facebook.com/
groups/1889115478063384

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU 
A DÉSORMAIS SON GROUPE 
SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’ONF
 
— Afin d’évoquer et suivre l’actualité de la forêt bellifontaine, l’ONF 
a lancé le groupe Forêt de Fontainebleau sur sa page Facebook. 

S’INFORMER

VIE ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS (ASP) 
RECHERCHE DES ACCOMPAGNANTS
ASP fondatrice accompagne les personnes malades et en soins palliatifs, ainsi que leurs 
proches au sein du centre hospitalier du sud de Seine-et-Marne de Fontainebleau. Pour 
renforcer son équipe, l’association cherche à recruter de nouveaux accompagnants 
bénévoles. Toute personne disposant d’une demi-journée ou d’une soirée par semaine 
peut venir en aide à l’association pour :
• accompagner les malades et leurs proches dans une structure hospitalière ;
• aller au contact du grand public  et expliquer ce que sont les soins palliatifs ;
• coopérer à la gestion administrative de l’association ;
• participer à la réflexion sur l’avenir et aux débats de société (directives anticipées, 
bioéthique).
L’association s’engage à proposer une formation de qualité aux personnes sélectionnées.
Contactez le 01 53 42 31 33 ou écrivez à benevolat@aspfondatrice.org
Plus d’infos : www.aspfondatrice.org

Le nouveau 
groupe créé sur 
Facebook.



BIMESTRIEL BELLIFONTAIN  N° 70 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018 - 7

ARCHIVES MUNICIPALES

LE SERVICE SE MODERNISE 
— Consciente de l’importance et de la valeur de son patrimoine archivistique, la Ville fait évoluer ce service 
en proposant désormais de consulter certaines archives municipales en ligne.

S’INFORMER

Le service des archives municipales 
collecte, trie, numérise, et conserve 
tous les documents produits par les 

services municipaux, ou d’origine privée, 
quels que soient leur date et leur support. 
Ce service, ouvert à tous, participe à la 
constitution de la mémoire bellifontaine 
et à sa diffusion.
Désormais, la page consacrée aux 
archives de la Ville, vous propose un for-
mulaire de recherche  dédié aux registres 
de délibérations des conseils municipaux 
de 1790 à nos jours, et de quelques-unes 
des archives anciennes (de 1485 à 1789), 
grâce à un inventaire analytique.
L’occasion de découvrir quelques trésors, 
comme les actes royaux délivrés à la 
Ville de Fontainebleau, ou les finances et 
l’administration communale relatant la 

NOËL DES SENIORS

vie de ses habitants et du Palais à travers 
les événements historiques. Une aide à la 
recherche sera également disponible
afin de faciliter votre navigation.

Connectez-vous vite sur fontainebleau.fr 
pour découvrir l’univers, souvent 
méconnu, de l’archivage municipal. •

Nos aînés bellifontains pourront, 
cette année encore, profiter 
d’un après-midi chantant et 

dansant. Depuis maintenant 4 ans, peu 
avant les festivités de fin d’année, la Ville 
de Fontainebleau organise son fameux 
Noël des seniors réservé aux 60 ans 
et plus. L’occasion pour de nombreux 
habitants de la ville de se retrouver pour 
un moment convivial dans la salle des 
fêtes du Théâtre. Le jeudi 6 décembre 
prochain, petits gâteaux et autres 
boissons seront donc une nouvelle fois de 
sortie pour accueillir la centaine d’habi-
tants venue se divertir. Tout au long de 
l’après-midi (14h-17h30), un orchestre 
mélangeant le groupe « Les Seniors » à 
celui des « Rockers » se chargera de faire 
danser les participants lors d’un épisode 
musical d’exception. Du musette au rock 
de Johnny Hallyday et d’Elvis Presley, il y 
en aura absolument pour tous les goûts.

Important : pour y participer, confirmez 
votre présence au 01 60 74 64 84
avant le 25 novembre.

Le 6 décembre prochain, nos aînés ont rendez-vous dans la salle des fêtes 
du Théâtre pour la 4ème édition du Noël des seniors.

Elus 
et aînés 
partagent 
un moment 
musical 
animé par 
Les Seniors.

La richesse 
des archives 
municipales.
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S’INFORMER

ELECTIONS EUROPÉENNES

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 
C’EST AUSSI POUR LES JEUNES 
— Alors que les élections européennes approchent à grands pas, plusieurs entités
se rassemblent afin de sensibiliser les jeunes avant cette nouvelle échéance
politique. A Fontainebleau, les événements commenceront dès la fin de ce mois 
de novembre. 

LA FÊTE ENTRE VOISINS N’EXCLUT 
PAS LES REPAS DE QUARTIERS
— A l’instar de la traditionnelle fête entre voisins, la municipalité souhaite inciter les Bellifontains à organiser 
des repas de quartiers couplant festins et convivialité. 

Qui a dit que fête entre voisins et 
repas de quartiers ne faisaient 
pas bon ménage ? A vrai dire, 

personne, bien au contraire. Si le premier 
est devenu traditionnel depuis plusieurs 
années déjà, le second est, pour l’heure, 
inscrits aux abonnés absents. La muni-
cipalité aimerait qu’il en soit autrement. 
C’est pourquoi cette dernière souhaite 

inciter Bellifontains et Bellifontaines à 
organiser des repas ponctuels au sein des 
quartiers de la ville. Une démarche qui, 
d’une part, favoriserait les rencontres 
entre voisins dans un cadre on ne peut 
plus convivial, et qui, d’autre part, per-
mettrait à l’équipe municipale, souvent 
surmenée au moment de la fête entre 
voisins, de se montrer un peu plus dispo-

nible pour les habitants. Et plus qu’une 
simple incitation, Frédéric Valletoux et 
son équipe entendent bien participer 
à ces différentes manifestations en 
facilitant notamment la signalisation et 
la circulation aux abords des lieux des 
festivités. Ne reste plus qu’à préparer de 
bons repas… •

26 mai 2019 : date des 
prochaines élections 
européennes. Une date 

méconnue pour certains, volontairement 
oubliée pour d’autres. Une date qui don-
nera pourtant le nom des 79 députés qui 
représenteront la France au Parlement 
européen pour les cinq prochaines 
années. Une date importante en somme, 
mais une élection qui n’attire malheu-
reusement pas les foules, en témoignent 
notamment les derniers taux de par-
ticipation, 42,43% en 2014, ou encore 
40,63% cinq ans plus tôt. 
La France fait d’ailleurs office de mauvais 
élève dans ce domaine. Son taux de 
participation n’a cessé d’être en-deçà de 
la moyenne européenne depuis au moins 
35 ans, si l’on se rapporte aux chiffres 
fournis par le Parlement européen. Les 
Bellifontains, eux, se sentent visiblement 
un peu plus concernés, avec un taux de 
participation un brin plus élevé que celui 

de la moyenne française, soit 44,59% 
contre 42,43% lors du dernier scrutin. 
Il n’empêche que le travail d’information 
demeure toujours important, et notam-
ment auprès des jeunes (18-24 ans) chez 
lesquels le taux d’abstention est le plus 
important.
A Fontainebleau, l’équipe municipale 
tente, tant bien que mal, de les sensibili-
ser sur l’intérêt de cette élection. En ce 
mois d’octobre (le 11), Alain Lamassoure, 
actuel député européen, était, par 
exemple, en conférence à l’Hôtel de Ville 
pour évoquer les enjeux de ce prochain 
vote. Un partenariat entre la Ville, le 
Comité de jumelage de Fontainebleau, le 
Département, l’association Carte Jeunes 
européenne, le Conseil de l’Europe, les 
établissements scolaires et universi-
taires, et d'autres personnes impliquées 
dans les élections, a aussi permis de 
mettre en place plusieurs événements 
à Fontainebleau afin que les jeunes se 

sentent un peu plus concernés. Cette 
succession d’événements débutera dès 
cette fin novembre par une réunion de 
sensibilisation avec comme thème « Une 
Europe unie est-elle encore un rêve ? ». 
Et alors que la date butoir pour une 
inscription sur les listes électorales est 
fixée au 31 décembre, les rencontres se 
poursuivront en janvier, avec une journée 
d’échanges, en février, avec une journée 
autour du sport, puis le week-end du 11 
mai, pour une fête de l’Europe faisant 
écho à la traditionnelle journée de 
l’Europe se déroulant le 9 du même mois. 
Pour accompagner ces différents points 
d’orgue, en amont des élections, des 
représentants de la ville et des parte-
naires cités précédemment seront ainsi 
disponibles pour enrichir la discussion. 
Les lieux et horaires de ces différents 
événements vous seront communiqués 
dès que possible. •
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BÂTIR

Dès la rentrée 2019 les Bellifontains pour-
ront contempler et circuler correctement 
dans la nouvelle rue du château. En ef-
fet, dans le cadre du programme « Action 
cœur de ville  », programme porté par le 
gouvernement afin de redynamiser certains 
centres-villes de l’hexagone, cette rue re-
liant la place d’Armes à la place de l’Etape 
va prochainement faire peau neuve. Le 
début des travaux est espéré pour le pre-
mier trimestre de l’année 2019, et devrait 
s’étendre sur une durée d’environ 7 à 10 
mois. Un laps de temps important pendant 
lequel l’équipe municipale fera son possible 
pour que les habitudes des Bellifontain(e)s 
ne soient pas trop bouleversées. 
Les désagréments causés ne seront néan-
moins pas endurés sans dédommage-
ment puisque c’est une rue plus aérée, 
plus sécurisée et plus agréable qui s’offri-
ra ensuite aux habitants et aux visiteurs 
de Fontainebleau. Décomposée en quatre 

RUE DU CHÂTEAU : 
UN AXE REPENSÉ, AGRÉABLE, 
ET ACCESSIBLE À TOUS
— Dès début 2019 jusqu’à la rentrée scolaire suivante, 
différents travaux viendront transformer la rue 
du Château afin de lui donner un aspect plus sécurisé, 
plus accessible, mais aussi plus chaleureux. 

phases bien distinctes, 
cette opération débutera 
aux abords de la place 
d’Armes pour s’achever 
à seulement quelques 
mètres du lycée Blanche 
de Castille. Outre cer-
tains changements au 
niveau du stationnement, 
ces travaux viendront 
modifier la largeur des 
trottoirs afin, notam-
ment, de faciliter le 
quotidien des personnes à mobilité réduite. 
Des mesures pour améliorer la sécurité des 
piétons avec, en outre, l'installation de trois 
ralentisseurs. Autre aspect important de 
cette transformation, le rendu visuel de la 
future rue du Château. Si de la pierre natu-
relle vient orner les nouveaux trottoirs, de 
la verdure fera quant à elle son apparition 
côté château. L’outil de travail des lycéens 

ne sera pas non plus en reste puisqu’un 
parvis offrant un espace un peu plus convi-
vial lui sera alloué. Et alors que ces travaux 
n’impacteront que très légèrement une cir-
culation piétonne bien évidemment conser-
vée, l’accès au parking de l’Etape sera lui 
aussi préservé. Par ailleurs, des solutions de 
gestion des ordures ménagères sont tou-
jours étudiées. •

Un château, une forêt, des sites d’enseigne-
ment supérieur, un cœur de ville animé… 
Fontainebleau a déjà tout pour plaire. 
Considérée comme une « ville moyenne » − 
ville ayant une fonction de centralité pour 
son bassin de vie, et qui constitue un pôle 
de rayonnement régional − Fontainebleau 
n’entend pas pour autant se reposer sur ses 
acquis. Et alors que plusieurs projets sont 
déjà en cours, l’équipe municipale doit pro-
chainement bénéficier d’une aide de l’Etat, 
de la caisse des dépôts, d’action logement, 
et de l’agence nationale de l’habitat, dans 
le cadre du programme « action cœur de 
ville ». 
Visant notamment à renforcer l’impact de 
222 cœurs de villes à travers l’hexagone, ce 
programme a été validé le 9 octobre der-
nier (pour Fontainebleau-Avon) par la si-

gnature de la convention pluriannuelle de 
cinq ans officialisant les grandes lignes des 
travaux entamés, ou à prévoir sur la ville. Des 
travaux qui se concentreront sur un tracé 
quasiment défini, allant de la gare de Fon-
tainebleau-Avon jusqu’au Grand parquet, 
en passant par la Rue Grande. 
Sur ce tronçon, et au regard de la conven-
tion signée, cinq axes de travail sont actés 
et devront assurer aussi bien la transition 
énergétique que la transition numérique. Le 
premier axe de travail concerne la réhabili-
tation et la restructuration de l’habitat en 
centre-ville afin, notamment, d’attirer de 
nouveaux habitants dans les quelque 12% 
de logements vacants en cœur de ville. Le 
deuxième axe visera lui à continuer d’ap-
porter un soutien aux commerces de la 
ville, avec, entre autres, la création d’une 

application numérique entraînant une meil-
leure visibilité e-commerciale. 
Autre axe majeur de ce programme ; dé-
velopper l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions. Un accent tout particulier sera 
mis sur l’amélioration des modes de trans-
ports doux (piétons, cycles…) sur l’axe 
Seine-Château-Grand Parquet, ainsi que sur 
la poursuite des réaménagements entamés,  
à l’instar de ceux prévus rue du Château (ar-
ticle ci-dessous). La valorisation du patri- 
moine et de l’espace public ainsi que l’ac-
cès aux équipements et aux services pu-
blics constitueront, quant à eux, les deux 
derniers axes de travail. Des projets ambi-
tieux en somme, mais surtout des projets 
efficients qui feront de notre cœur de ville 
un espace aussi moderne que singulier. •

«ACTION CŒUR DE VILLE»

LE CŒUR DE VILLE DE FONTAINEBLEAU 
NE CESSE D’ÉVOLUER 
— Faisant partie intégrante du programme « action cœur de ville », Fontainebleau continue de développer 
ses projets afin de devenir une ville encore plus dynamique, plus pratique, et plus attractive. 
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DÉCOUVRIR

PORTRAIT

Artiste allemand

Né à Berlin en 1953

Formé à l’Ecole 
supérieure 
des Beaux-Arts 
de Berlin

Sculpteur « classique »  

MICHAËL JASTRAM 
Sculpteur Pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre 

parcours, de vos sujets de travail, de la matière 
qui vous inspire le plus ? 
Michael Jastram : Je suis un sculpteur « classique », 
c’est-à-dire un sculpteur qui travaille et dessine 
exclusivement à la main. 
Je suis né à Berlin en 
1953, j’ai été formé à 
la  Kunsthochschule 
(École supérieure des 
Beaux-Arts) dans cette 
ville passionnante où je 
vis et travaille comme 
artiste indépendant 
depuis 1984. D’abord 
influencé par l’œuvre du 
sculpteur italien Marino 
Marini, j’ai développé 
très vite mon langage 
formel personnel qui est 
toujours reconnaissable 
aujourd’hui. Dans les 
années 1990, le mythe 
grec du Minotaure m’a 
beaucoup inspiré. Mais 
c’est en 2000, quand j’ai 
vu, à Berlin, une grande 
exposition sur l’art celte, 
germanique, et scandinave ancien, que mon travail 
artistique a reçu une impulsion décisive : c’est depuis 
que certaines de mes sculptures sont dotées de 
roues. 
 
Quelle est la signification de l’œuvre « Europe et 
le taureau » ? Pouvez-vous nous parler de cette 
statue, des valeurs auxquelles elle fait référence ? 
M.J. : Au-delà du mythe grec, ce qui m’importe dans 
cette sculpture, c’est son côté massif, les cicatrices 
du taureau, mais aussi la force tranquille d’Europe. 
Celle-ci est une femme fière, droite et consciente, 
qui domine le colosse et embrasse de son regard 
aussi bien le passé de notre continent que l’ave-

nir ouvert. Les blessures lisibles sur le corps du 
taureau, comme sur une carte géographique, lui 
ont été infligées depuis des millénaires – et nous 
sommes appelés à les guérir. Nous, les Européens 
contemporains, devons ensemble faire bouger 
« l’Europe », et pour le signifier, j’ai ajouté les roues 
à l’arrière du taureau ! Notre liberté, nos droits, tout 
cela n’est jamais définitivement acquis. Pour moi qui 
ai connu dans ma jeunesse les frontières fermées 
et le manque de liberté en Allemagne de l’Est, il 
est essentiel de défendre les valeurs européennes 
et humanistes comme j’essaie de le faire à travers 
mon œuvre. 

Combien de temps faut-il pour réaliser une telle 
sculpture en bronze ? 
M.J. : D’abord il faut avoir l’idée ! Ensuite, viennent 
les dessins, les esquisses, la construction d’une 
armature métallique, puis le modelage propre-

ment dit .  Tout cela 
m’a pris quatre ans, 
et l’original en plâtre 
de cette sculpture est 
aujourd’hui exposé au 
Parlement allemand à 
Berlin. Pour la reproduc-
tion en bronze, je tra-
vaille avec une fonderie 
d’art. Il a fallu réaliser 16 
moules en silicone des 
différentes parties du 
modèle original. Les 16 
éléments en bronze sont 
ensuite soudés, ciselés 
et patinés. Cela repré-
sente environ 10 mois 
de travail en équipe. 
 
Comment avez-vous 
eu l’idée d’offrir votre 
sculpture à la Ville de 
Fontainebleau ? 

M.J. : J’ai exposé à la galerie ArtFontainebleau en 
2016 et c’est à cette occasion que j’ai découvert 
votre magnifique ville. A l’époque, la place de la 
République, située au centre d’un ensemble histo-
rique et urbanistique exceptionnel, était en travaux. 

L’idée que cette œuvre, qui raconte les ruptures 
et les changements de notre continent tout en 
symbolisant la confiance en l’avenir, soit installée 
là, au milieu d’une ville aussi vivante, au centre de 
l’Europe, m’a séduit tout de suite. Je suis très heu-
reux de savoir que ma sculpture fera partie de la vie 
publique de Fontainebleau, et appartiendra ainsi à 
tous ses habitants. •

PATRIMOINE

L’ARTISTE ALLEMAND MICHAEL JASTRAM 
ÉVOQUE LES CONTOURS DE SA SCULPTURE 
— Alors qu’il faudra attendre le printemps prochain pour apercevoir son œuvre place de la République, 
Michael Jastram, artiste allemand, présente sa structure aux Bellifontains. 

Il est essentiel de défendre 
les valeurs européennes 
et humanistes comme j’essaie 
de le faire à travers mon œuvre.
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PROXIMITÉ ET EMPLOI

LE STOP & WORK DE FONTAINEBLEAU 
A FÊTÉ SES 4 ANS !
— Ouvert en octobre 2014, le Stop & Work de Fontainebleau a soufflé sa 4ème bougie en octobre dernier.
Devenu incontournable pour beaucoup d’entrepreneurs et de télé-travailleurs, l’établissement situé aux abords 
de l’INSEAD peut logiquement s’imaginer un avenir encore plus radieux.

DÉCOUVRIR

Des bureaux privatifs, un espace de 
coworking, une salle de réunion, 
un salon d’affaires… le tout sur 

quatre étages, pour un espace total de 
1200 m². Stop & Work a frappé fort pour 
son arrivée sur le territoire bellifontain 
il y a de cela quatre ans. Situé juste en 
face de l’INSEAD, ce bâtiment orangé 
est venu développer une offre très en 
vogue au centre de Paris depuis quelques 
années, beaucoup moins en banlieue. 
Cette offre, on l’appelle communément 
« centre d’affaires », ou encore « centre 
coworking ». Mais qu’importe réellement 
sa dénomination, c’est bien ce que l’on y 
trouve qui fait toute la différence. « Ici on 
propose tout ce dont a besoin un entrepre-
neur ou un salarié en télétravail », assure 
alors Dina Pietrus, directrice du site de 
la Ville. 
Créé par Orange, la Caisse des dépôts et 
Regus, premier réseau mondial d’espaces 
de travail flexibles, Stop & Work est venu 
répondre à une demande grandissante de 
la part de nombreux Seine-et-Marnais. 
« Enormément de personnes prennent les 
transports pour aller travailler. Certains 
y passent 1h-1h30… chaque jour. A ce 
rythme, on perd en efficacité », développe 
Dina Pietrus. Ce centre, c’est donc une 
aubaine autant pour les salariés que pour 
leurs employeurs. Les uns travaillent près 
de leur domicile plusieurs jours par mois 
et améliorent ainsi leur qualité de vie, 
les autres profitent de la productivité de 
leurs salariés, bien moins fatigués par le 
temps de trajet. 
Stop & Work, c’est aussi le point de 
rendez-vous idéal pour les TPE-PME. En 
plus des nombreux locaux et du très haut 
débit, ces dernières peuvent bénéficier 
de multiples options modulables selon 
leurs envies et leur budget, d’une adresse, 
d’une meilleure visibilité, ou encore de 
contacts réguliers avec d’autres entre-
preneurs, salariés, ou simples utilisateurs 

du site. La société met d’ailleurs un point 
d’honneur à favoriser les échanges, et 
organise notamment un événement men-
suel pendant lequel ses 350 stop-workeurs 
peuvent alors prendre le temps de se 
rencontrer. 
Porté par la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Fontainebleau, Stop 
& Work Fontainebleau table donc sur 
des services de qualité, la convivialité et 
l’esprit de famille pour construire son 
succès. Et alors que l’enseigne a fêté ses 

quatre ans le mois dernier, son avenir est 
sûrement encore loin de s’écrire en poin-
tillés. « Il y a environ 6 000 personnes qui 
font le trajet tous les jours jusqu’à Paris », 
conclut la directrice du site. Mieux vaut 
donc ne pas trop tarder avant d’adhérer, 
les sept autres sites de la marque ne sont 
pas à côté… • 

Pour plus d’informations rendez-
vous sur www.stopandwork.com

ou téléphonez au 01 64 70 77 00.

4 ans 
du Stop and 
work : ça se 
fête !
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La politique Sport-Santé initiée 
par la ville dès novembre 2016, a 
d’abord affronté un scepticisme 

général. Manque de cadre administra-
tif, doutes sur la mobilisation du corps 
médical, incertitudes sur la réaction des 
intervenants sportifs... Ainsi en est-il de 
toutes les idées nouvelles qui cassent les 
codes, les habitudes, et offrent une lec-
ture transversale d’un problème pourtant 
simple : comment vaincre la sédentarité, 
et comment expliquer que le médica-
ment, c’est le mouvement ?

PREMIER BILAN
Deux ans plus tard, le monde sportif 
réagit très favorablement, le monde 
médical nous apporte son soutien et sa 
compétence, le cadre administratif se 
met en place, et surtout, les Bellifontains 
répondent en nombre à nos rendez-vous 
de la forme, partie émergée de notre 
iceberg « Sport-Santé ». Depuis plusieurs 
mois maintenant, la collectivité participe 
aux instances nationales qui travaillent 
sur le développement et la structuration 
du « Sport-Santé ». Que ce soit au niveau 
de l’ANDES (Association nationale des 
élus aux sports), ou du Réseau national 
des villes « Sport-Santé sur ordon-
nance ». Il s’agit là de lieux d’échanges 
d’expériences, et de discussions sur les 
solutions innovantes proposées sur le ter-
ritoire national. Un travail en profondeur 
qui nous a confortés dans les choix que 
nous avons fait pour accompagner cette 
mutation des mondes sportifs et médi-
caux. Des choix d’équipements pour la 
collectivité, de nouvelles fonctionnalités, 
de formation de nos éducateurs et anima-
teurs, d’offres innovantes aux agents de 
la collectivité, ou encore de mobilisation 
des populations les plus éloignées des 
bienfaits du sport… Des choix qui nous 
ont aidés à construire l’étape suivante de 
cette belle aventure.

POLITIQUE SPORT-SANTÉ

SPORT-SANTÉ : PLUS VITE, 
PLUS FORT, PLUS HAUT…
— Après deux ans d’existence, la politique « Sport-Santé » lancée 
par la ville continue sa belle évolution. Petit tour d’horizon. 

RECONNAISSANCE
Au cours des deux dernières années, 
l’Agence régionale de santé (ARS), en 
charge du dossier « Sport-Santé », a 
su structurer les offres et préparer 
pour les médecins un cadre baptisé « 
PRESCRI’FORME ». Pour accompa-
gner l'installation de ce nouvel outil, 
l’ARS a souhaité mettre en place, avec 
les Directions départementales de la 
cohésion sociale, des « Centres réfé-
rences ressources » permettant, avec un 
cahier des charges précis, d’organiser le 
sport sur ordonnance et de construire 
des « programmes passerelles » entre le 
cabinet médical et la pratique sportive.
Auditionnées au printemps der-
nier, la municipalité et l’association 
Fontainebleau Sport-Santé ont présenté 
le bilan des actions menées, les structures 
en place, les ambitions du projet poli-
tique, comme les partenaires intéressés 
par la démarche. Un ensemble qui a 
convaincu les instances régionales de 
valider la qualité des structures bellifon-
taines « Sport-Santé » et de leur accorder 
le statut de Centre référence ressources 
« Sport-Santé » de Seine-et-Marne.

CE QUI VA CHANGER
Le Centre « Sport-Santé » de 
Fontainebleau, fort de son statut de 
Centre référence ressources, aura à 
charge d’accompagner les personnes 
atteintes de maladies chroniques, et les 
personnes sédentaires souhaitant se 
mettre ou se remettre à l’activité phy-
sique. Dans le même temps, il apportera 
un soutien aux professionnels de santé 
dans leur démarche de prescription, et 
les accompagnera vers la formation et la 
mise en place du sport sur ordonnance. 
Le Centre « Sport-Santé » de 
Fontainebleau se tient à votre dis-
position pour répondre à toutes vos 
questions concernant le dispositif 
« PRESCRI’FORME » et le « Sport-

Santé » en général : consultation médi-
cale, évaluation physique — mesures de 
santé, programme de remise en activité 
physique, activités sportives adaptées… •

Centre Sport-Santé de Fontainebleau
Coordination - Centre d’appels 
12, 14 rue du Château - 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 51 91
E-mail : contact@fontainebleau-sport-
sante.org

Pôle médical
Dr. David LEVINE  
(responsable du Pôle médical)
14 rue des Bois - 77300 Fontainebleau
Contact du secrétariat : 01 64 23 11 69
https://www.doctolib.fr/medecin-du-sport/
fontainebleau/david-levine

Pôle activites physiques 
12, 14 rue du Château - 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 39 51 91 - 01 60 39 51 91
E-mail : contact@fontainebleau-sport-
sante.org
Programme passerelle (évaluation phy-
sique, programme personnalisé avec suivi 
médical). L’accès au programme passerelle 
est gratuit pour les personnes atteintes d’af-
fection de longue durée et les sédentaires 
orientés par les médecins prescripteurs du 
sport sur ordonnance (PRESCRI’FORME).
Activités adaptées au sein des associations 
certifiées Sport-Santé (Tennis, Kayak,
Aviron, Badminton…).
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PORTRAIT

Journaliste 
pendant 25 ans

Direction 
de services 
communication 
au sein de 
collectivités locales 
pendant 10 ans

DANIEL RAYMOND 
Adjoint au Maire 
délégué au sport, 
à la démocratie locale 
et à la vie associative 

Quel bilan après les deux premières années ?
Le concept que nous portons est de plus en plus 
connu et reconnu par les Bellifontains. Les ren-
dez-vous de la forme que nous proposons tous 
les mois sont attendus par un public qui, souvent, 
jusque-là, ne pratiquait pas de sport. Récemment 
notre première Fête du Sport reconnue et labélisée 
par l’État a permis à de nouveaux utilisateurs de 
découvrir des sports de plein air. Le bilan est donc 
positif même si nous souhaitons toujours faire plus 
et mieux. 

Est-ce une politique partagée par tous ?
C’est là l’un des principaux enjeux de cette poli-
tique : la transversalité. La politique Sport-Santé 

doit être portée par le maximum d’intervenants, 
sportifs, médicaux, associatifs, institutionnels, 
etc. Aujourd’hui nos éducateurs sportifs ont suivi 
des formations spécifiques sur cette thématique, 
comme les animateurs d’une dizaine d’associations 
avec qui nous travaillons. 
Dans le même temps, nous partageons cette lutte 
contre la sédentarité avec nos aînés à qui nous 
proposons des animations dans les résidences 
autonomies, comme avec les plus jeunes dans le 
cadre des programmes kids sport.

Quel avenir pour Sport-Santé ?
Entretenir la flamme qui anime tous les participants, 
mais aussi passer au niveau supérieur avec notre 
labélisation comme centre ressource par l’Agence 
Régionale de Santé. 
C’est là un nouveau défi que nous avons relevé avec 
l’association « Fontainebleau Sport-Santé » pour 
enfin entrer dans le véritable sport sur ordonnance. 
Le défi est immense et nous mettrons toute notre 
énergie pour accompagner les acteurs de ce for-
midable projet. 
Une fois encore c’est la transversalité, comme le 
travail intergénérationnel, qui nous guidera sur la 
voie du succès. •

3 QUESTIONS À DANIEL RAYMOND, ADJOINT AU SPORT

Entretenir la flamme qui 
anime tous les participants 

On n’est jamais si bien servi que par soi-
même. Si la municipalité porte la bonne pa-
role de « Sport-Santé » auprès des Bellifon-
tains, elle le fait aussi auprès de ses agents. 
Des mesures ont été prises et validées par 
les instances paritaires pour offrir un panel 
d’activités sportives aux agents sur le temps 
de midi. Des activités encadrées par du per-
sonnel formé et diplômé qui donne droit à 

un crédit temps de 30 mn offert. Un premier 
rendez-vous a été proposé en juin dernier 
avec une randonnée qui a réuni plus d’une 
quinzaine d’agents. Un groupe de travail, qui 
a enregistré les différentes demandes des 
agents, va proposer avant la fin de l’année 
plusieurs activités sportives comme de la 
marche, de la course à pied, du self-défense, 
du yoga, ou autre renforcement musculaire… 

SPORT-SANTÉ POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ



FACE S’INFORMER

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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Classée course extérieure numéro 
un en Seine-et-Marne, la FIF 
va une nouvelle fois ravir ses 

participants avec un parcours mixte pro-
posant, comme toujours, cadre urbain et 
splendide verdure. Les allées du parc et 
les parterres du château seront bien évi-
demment de la partie pour une ambiance 
assurément sportive et conviviale. 
Portée par la Ville et l’association FIF, en 
partenariat notamment avec Athlé sud 77, 
la Foulée impériale sera organisée selon 
les mêmes critères que ces dernières 
années. Le départ sera donné le samedi 
6 avril 2019 depuis le cœur de ville (rue 
Grande), pour une arrivée en trombe 
place de la République. Plusieurs par-
cours seront proposés, allant de 1 à 3km 
pour les enfants (par catégorie d’âge), au 
traditionnel 10km (1 500 dossards). Les 
plus courageux pourront eux s’essayer au 
semi-marathon (1 200 dossards). Ouverte 
aux enfants et aux adultes, cette course 
permet aussi de concourir par équipe 
(entreprises, associations, écoles…), alors 
que de nombreux lots sont à gagner. Et 
pour ceux qui ne souhaitent pas fouler 
les rues de la ville, rien ne vous empêche 
de venir encourager les participants. 
Diverses activités seront aussi accessibles 
tout au long de la journée. 
Afin de participer aux différents par-
cours, il faudra cependant attendre le 
1er décembre prochain, date d’ouverture 
des inscriptions. Des inscriptions ren-
dues possibles directement sur
www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr, 
ou via des bulletins papiers en libre-ser-
vice en mairie, à l’Office du tourisme… qui 
seront ensuite à déposer au siège de la 
FIF. En attendant, place à l’entraînement 
avec les sessions collectives (ou pas) qui 
ont été reconduites pour cette nouvelle 
édition. La première est programmée au 
dimanche 18 novembre à 10h30 (rdv chez 

Scape). La Ville tient par ailleurs à remer-
cier toutes les personnes mobilisées pour 
que vive cet événement, et notamment 
les dizaines et dizaines de bénévoles. 
Attention : une licence sportive valable 
ou un certificat de moins d’un an portant 

mention d’« aptitude à la course à pied en 
compétition » est indispensable.

Plus d’informations au 06 80 32 23 
19 ou par mail : 

contact@lafouleeimperiale- 
fontainebleau.fr

FOULÉE IMPÉRIALE DE FONTAINEBLEAU

TOP DÉPART DES INSCRIPTIONS 
LE 1ER DÉCEMBRE
Rechaussez vos baskets, la Foulée Impériale de Fontainebleau (FIF) revient pour une nouvelle édition.
Pour ceux qui ont privilégié les barbecues au running cet été, pas de panique, on ne parle pour l’instant que des 
inscriptions… et des entraînements. 
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VIE LOCALE
DU 9 AU 11 NOVEMBRE 

Centenaire de la 
première guerre 
mondiale
Week-end de commémoration

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
DE 8H À 18H30

Salon antiquités, 
brocante et 
décoration
Proposé par l’Union
des commerçants
Place Napoléon Bonaparte

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 9H30

Café du maire 
Café de l’Etape
(128, rue Grande)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 9H30

Café du maire 
Café du Stade
(27 bis, rue Royale) 

LUNDI 17 DÉCEMBRE À 19H30

Conseil municipal
Hôtel de Ville
Entrée libre

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
DE 14H30 À 19H30

Don du sang
Hôpital de Fontainebleau
Pavillon Costrejean (EHPAD - 
rue du docteur Clément Matry)

DIMANCHE 23 DECEMBRE A 10H

Inauguration de 
la Chapelle de 
Franchard
en présence de Monseigneur 
l’évêque 
Eglise Saint-Louis
Entrée libre

LOISIRS
MARDIS 6 NOVEMBRE ET 18 
DECEMBRE À 20H30 
FLC fait sa JAM » 
Soirée musicale 
Kustom Kafé (8 rue de 
montebello à Fontainebleau)
Entrée libre
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 10H30

Visite de l’Ecole 
Militaire d’Equitation
Entre 8 et 10€
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme

SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 DECEMBRE 

Noël FLC
Diverses animations familiales 
ouvertes aux habitants du 
quartier
(Programme à découvrir en 
décembre)
FLC à la Maison des 
Associations
 
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE

Exposition 
de Karine Maire
«Limites paysage  (techniques 
mixtes et installation)
FLC à la Maison des 
Associations

DIMANCHE 25 NOVEMBRE A 15H

1er rendez-vous 
du cycle « Rencontres 
autour de la culture 
italienne »
Projection-débat autour du film 
« Senso » de Luchino Visconti
Entrée libre 
FLC à la Maison 
des Associations 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Visites guidées
en forêt de 
Fontainebleau
avec un guide nature
Entre 8 et 10€
Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de tourisme

ÉVÉNEMENTS
DU 7 AU 18 NOVEMBRE

Exposition des 
travaux des élèves
en lien avec le film 
«Au revoir là-haut»
et sur la citoyenneté 
Hall de l’Hôtel de Ville
Entrée libre 

DU 9 AU 18 NOVEMBRE 
DE 10H À 18H

« Sous le regard 
des enfants »
Théâtre municipal 
Entrée libre 
Grande fête de la Paix

SAMEDI 10 NOVEMBRE
A 16H30 : Concert de la jeunesse
place de la République
A 17H30 : Retraite aux flambeaux
Vers le monument aux morts
A 18H : Veillée autour des 
bougies du souvenir
Monument aux morts

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 9H

Commémoration 
officielle
Monument aux morts

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 16H30
Les cloches sonneront, « cent 
ans après » à Fontainebleau et 
dans les communes alentours 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DU 10 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 
DE 10H À 18H

Exposition de dessins 
de SEM
A l’Espace Comairas
Entrée libre 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
DE 16H À 17H15
Projection de l’épisode 6 
des Vampires, « Les yeux qui 
fascinent »
Cinéma Ermitage
Gratuit

DU VENDREDI 16 
AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Impérial chocolat
Château de Fontainebleau
Accès avec le billet d’entrée au 
château. Voir p. 20.

LES 14, 15, 16 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Cour de la Mairie 
Voir p. 22

DU 21 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

Noël en jeux
Animations gratuites
Place de la République
Voir p. 22.

SPORT
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 
NOVEMBRE

Meeting d’automne 
de Concours complet
Grand Parquet
Entrée libre

SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 14H
À 17H30

Rendez-vous
de la forme
Marche sportive 
(3 niveaux de difficulté)
Ouvert à tous.
Enfants sous la responsabilité 
des parents.
Gratuit
Place de la République

CONFÉRENCES
JEUDI 8 NOVEMBRE À 14H
Intelligence Artificielle :
Qu’est-ce que « Le machine 
learning »
Mines ParisTech
(35 rue Saint-Honoré)
Entrée libre

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
DE 10H À 15H30
« Les Journées d’Histoire
de Fontainebleau »
Théâtre municipal
Entrée libre

JEUDI 15 NOVEMBRE À 20H
L’Europe face à la renaissance 
de la Chine
Organisée par le Comité de 
Jumelage de Fontainebleau
Avec Claude Meyer 
et Christian Lequesne
Orangerie de l’Hôtel des ventes 
Osenat
(9 rue royale à Fontainebleau)
Entrée libre 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 14H30
Artisanat de tranchée et 
archéologie de la Grande 
Guerre
Salon d’honneur de la mairie
Entrée libre

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 15H30
Les juifs de Fontainebleau, 
1918 et après
Théâtre municipal
Entrée libre

JEUDI 22 NOVEMBRE À 20H15
La Chine : 40 ans de réformes 
et d’ouverture (1978-2018) ? 
Leçons et perspectives 
Par Stéphanie Balme
Insead 
Entrée libre
Plus d’infos : 01 60 72 48 82
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 20H15
Israel – Palestine : 
imaginer des solutions ?
Par Joshua Sobol
Insead
Entrée libre
Plus d’infos : 01 60 72 48 82

AGENDA
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Retrouvez l’intégralité de votre agenda et 
abonnez-vous à la newsletter sur  
www.fontainebleau.fr

MUSIQUE
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H

Concert de la paix 
et de la fraternité 
par le Conservatoire de musique
Théâtre municipal
Entrée libre

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H30

Concert de musique 
traditionnelle Yiddish
Théâtre municipal
Entrée libre 

DU 22 AU 24 NOVEMBRE

Jazz au théâtre
Musique
Voir p. 19
Théâtre municipal

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 17H

Concert de noël
Par l’Union musicale de 
fontainebleau
Théâtre municipal
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 9€

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 17H

L’iliade et l’odyssée
D’après Homère
Création de l’Orchestre national 
d’Île-de-France
Théâtre municipal

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30

Les chemins
de l’amour
Avec Sophie Pondjiclis 
et Patrick Poivre d’Arvor
Lyrique
Théâtre municipal
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 16H

Concert noël
en fraternité
Par les chorales et violonistes
du Conservatoire de musique
Eglise Saint Louis
Entrée libre

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 19H

Concert musique
en famille
Au Conservatoire de musique
Entrée libre

THÉÂTRE
DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16H 
Vos idoles, la magie 
des années 70
Par art music 
Au théâtre municipal
Tarif : de 18 à 23€
Billetterie : (Carrefour, Leclerc, 
Auchan) et sur ticketmaster.fr 
Plus d’infos : 09 81 60 20 21

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 18H

Le choix des âmes 
Théâtre
Théâtre municipal

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20H30

Vis-à-vis
Théâtre, proposé par le Rotary 
Club au profit de causes ou 
d’associations d’intérêt général
Tarif : 10 € 

 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 21H

La maîtresse 
en maillot de bain
Proposé par le Café Thalie Théâtre
Après trois festivals à guichet fermé au théâtre 
des Béliers et plus de 1 000 représentations à Paris 
au café de la Gare et en tournée, ce spectacle 
débarque à Fontainebleau avec le Thalie !
Mandatée par le ministère de l’Éducation nationale, 
une jeune psychologue atterrit dans la salle
des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle 
va y trouver est très loin de ce qu’elle imaginait...
Théâtre municipal
Tarif : 24€

Photo : Yves Croce.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

L’Iliade et l’Odyssée 
D’après Homère   
Création de l’Orchestre national d’Île-de-France 

Ces deux récits sont tellement célèbres qu’ils 
ont connu de nombreuses adaptations. Celle 
que propose aujourd’hui Édouard Signolet est 
volontairement légère et drôle : elle se présente 
comme un roman-photo qui s’amuse avec les 
personnages principaux, presque à la manière 
d’Astérix le Gaulois ! 
Théâtre municipal



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE L’ARBRE SEC
34 rue de l’Arbre Sec
Tél. : 01 64 22 26 36

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D’ART DRAMATIQUE
45 rue Béranger
Tél. : 01 64 22 27 18

THÉÂTRE MUNICIPAL 
6 rue Denecourt
Tél. : 01 64 22 26 91
theatre.billetterie@fontainebleau.fr

ESPACE COMAIRAS
6 rue Guérin 
Tél. : 01 64 22 08 52

FLC
6 rue du Mont-Ussy
Tél. : 01 64 22 09 98
accueil@flc-mjc.asso.fr

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
6, rue du Mont Ussy
Tél. : 01 60 57 06 04

ÂNE VERT THÉÂTRE 
6 rue des Sablons
Tél. : 09 83 09 97 39

STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET 
RN 152, route d’Orléans 
Tél. : 01 64 23 42 87 
www.grand-parquet.com

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.eu

OFFICE DE TOURISME
Place de la République
Tél.  : 01 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com

COORDONNÉES UTILES

18 - BIMESTRIEL BELLIFONTAIN   N° 70 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

SAMEDI 17 À 20H30 
ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 17H

Le plaisir de rompre 
Théâtre
Ane vert Théâtre

SAMEDI 24 À 20H30 
ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 17H

3/4 d’heure d’heure 
avant l’armistice
Théâtre
Ane vert Théâtre

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 20H30

Pierre Palmade
Aimez-moi - Humour
Théâtre municipal

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 17H 
ET 20H30 
La clef d’or 
D’après un conte de Grimm
Tarif : 10 €
Théâtre municipal

SAMEDI 1ER  À 20H30 
ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 17H

Tchekhov
Théâtre
Ane vert Théâtre

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H30

Du Klezmer au Jazz
Proposé par le jardin musical
Tarif 35 € 
(jeunes – 20 ans : 20 €)
Théâtre municipal

SAMEDI 8 À 20H30
ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 17H 

Concert Alexandre 
Chassagnac
Ane vert Théâtre

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H

L’école des magiciens 
De Sébastien Mossière 
Spectacle familial
Théâtre municipal

SAMEDI 15 À 20H30 ET DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE À 17H

Pyrénées ou le 
voyage de l’été 1843
Théâtre
Ane vert Théâtre

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 17H

Le petit garçon qui 
avait besoin d’espace 
Ane vert Théâtre

DU 23 AU 29 DÉCEMBRE

Des contes, des 
spectacles à faire 
rêver petits et grands
Noël en fête
Ane vert Théâtre

LUNDI 31 DÉCEMBRE À 20H30

Sherlock Holmes et le 
mystère de la vallée 
de boscombe
D’après Arthur Conan Doyle
Théâtre 
Soirée du réveillon
Théâtre municipal

LUNDI 31 DÉCEMBRE À 18H30 ET 21H 
C’te pucelle d’adèle 
et bien d’autres... 
Comédie
Ane vert Théâtre

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H

L’école des 
magiciens    
Spectacle familial  
Nommé pour le Meilleur spectacle magique 2016
De Sébastien Mossière

Bienvenue à l’école de la magie ! Sébastien est un 
professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien 
très fort, mais complètement loufoque.
Et quand une expérience se passe mal, il perd
la mémoire... A vous de l’aider à se souvenir
pour que la magie continue ! 
Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, 
blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les ingrédients
sont là, avec des tours de magie époustouflants,
de la grande illusion spectaculaire, et aussi
des choses complètement loufoques… Pour la plus 
grande joie des enfants et de leurs parents !
Théâtre municipal
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JAZZ AU THÉÂTRE

LE RENDEZ-VOUS JAZZ DE L’AUTOMNE !
— Du 22 au 24 novembre, le théâtre de Fontainebleau accueillera la 7ème édition du festival Jazz au théâtre,
organisé en partenariat avec le festival Django Reinhardt. 

3 jours de concert, avec 6 groupes 
d’artistes. Un rendez-vous 
convivial et intimiste, dans le 

cadre exceptionnel qu’offre le théâtre 
municipal, pour découvrir les dernières 
pépites de la scène jazz ainsi que les nou-
velles créations d’artistes de renommée 
internationale. Comme chaque année le 
festival proposera une exposition de pho-
tographies en parallèle de ses concerts. 
Pour cette nouvelle édition, découvrez 
les photographies d’Anthony Voisin : 
BACKSTAGE dont les images exposées 
sont tirées du livre du même nom qui 
regroupe 17 années de photographies, 
réalisées dans les coulisses du festival 
Django Reinhardt.
 

LE PROGRAMME : 

JEUDI 22 NOVEMBRE
20h - Jeff « Tain » Watts quartet feat. 
Kurt Rosenwinkel
Jeff accompagne les plus grands, George 
Benson, Mac Coy Tiner, Michael Brecker 
et tant d’autres. Jeff « Tain » Watts ne 
manque jamais de livrer la magie per-
cussive qui en fait l’un des tous premiers 
batteurs de la scène jazz mondiale. Il 
accueillera Kurt Rosenwinke, l’un des 
guitaristes américains les plus influents. 

21h30 – Robin Mckelle 
« Melodic Canvas »
Régulièrement comparée à Ella 
Fitzgerald pour son registre de voix alto, 
Robin Mckelle présentera son 7ème album 
« Melodic Canvas », sorti au printemps 
2018. Sa prestance scénique couplée 
à son timbre éraillé fait d’elle une artiste 
incontournable dans l’univers musical 
jazz.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
20h - Adam Ben Ezra « Pin Drop »
Phénomène de la contrebasse, Adam Ben 
Ezra s’est donné pour mission de sortir 
son instrument du statut de note de fond 
pour le propulser sur le devant de la 

scène. Adam Ben Ezra a trouvé un nou-
veau paysage musical à la contrebasse. 
Totalement surprenant !

21h30 - Vincent Peirani Quintet 
« Living Being »
« Le nouveau souffle du jazz », titre du 
documentaire que lui a consacré Arte ce 
printemps résume parfaitement la jeune 
carrière de Vincent Peirani, artiste total 
qui maitrise tout autant la world music, 
le classique, la chanson française ou la 
pop. Il présentera son dernier album 
« Night Walker » qui sortira en novembre, 
fantastiques reprises de Led Zeppelin.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
20h - Florian Pellissier Quintet 
Jeune pianiste aux influences hard bop, 
Florian Pellissier s’est fait une place dans 
la catégorie talents à suivre. Pianiste 
hyper actif que l’on retrouve sur de 
multiples projets. Son dernier album 

« Cap de Bonne Espérance » devrait 
encore davantage imposer ce pianiste sur 
la scène jazz française.

21h30 - Yaël Naim « Night Songs » 
Auteur compositrice, pianiste et guita-
riste, ses albums rencontrent un vaste 
succès international. Sa carrière est 
jalonnée de nombreux prix : 3 Victoires 
de la musique et artiste interprète de l’an-
née en 2011 et 2016. Piano classique, pop, 
prédilection pour le jazz et le folk, autant 
d’empreintes lumineuses et légères qui 
vibrent dans ces ballades limpides. •

Catégorie 1 : 27€ - Catégorie 2 : 24€
Carte pass : 24 € 

Pass 3 jours : 67€ 
Réservations au Théâtre municipal 
de Fontainebleau, 01 64 22 26 91 / 
theatre.billetterie@fontainebleau.fr
ou en ligne sur www.fontainebleau.fr 

01 
Yaël Naim.

02 
Vincent Peirani.

03 
Adam Ben Ezra.
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SORTIR
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SORTIR

3ÈME ÉDITION DU SALON IMPÉRIAL CHOCOLAT

L’ART DU CHOCOLAT AU CHÂTEAU 
DE FONTAINEBLEAU
— Le salon Impérial chocolat revient au château de Fontainebleau pour sa 3ème édition les vendredi, samedi et 
dimanche, 16, 17 et 18 novembre prochain. L’occasion pour les passionnés d’en prendre plein les yeux… et les papilles.  

Le salon Impérial chocolat va de 
nouveau en faire fondre plus 
d’un. De retour pour sa troisième 

édition, ce salon présidé par le pâtissier- 
chocolatier de renommée internationale, 
Frédéric Cassel, s’emparera du château 
de la ville les 16, 17 et 18 novembre 
prochain. Au menu de ce week-end 
chocolaté, de nombreuses activités plus 
gourmandes les unes que les autres, en 
présence notamment d’exposants de tous 
horizons, faisant partie des Meilleurs 
Ouvriers de France, ou du célèbre 
réseau Relais Dessert regroupant les 100 
meilleurs pâtissiers du monde. On parle 
alors de personnes renommées comme 
Aoki, Jacques Bellanger, ou encore de la 
maison Meiji, venue tout spécialement de 
Tokyo pour cet événement.
Vous pourrez aussi compter sur la pré-
sence de la jurée du concours Meilleur 
Pâtisser et invitée d’honneur, Jacqueline 
Mercorelli (Mercotte), de la maison de 
champagne Fernand Lemaire, mais aussi 
des élèves du lycée hôtelier Antonin 
Carême de Savigny-le-Temple, qui pro-
poseront au public des démonstrations 
de fabrication de chocolats pendant trois 
jours. Les élèves du BTS Tourisme du 

Lycée Couperin seront eux aussi de la 
partie pour un moment de partage très 
sucré.

Parcours chocolaté 
Ce moment, vous pourrez le commencer 
dès votre arrivée par une simple visite du 
château. Celle-ci vous permettra alors 
d’admirer les nombreuses sculptures en 
chocolat présentes pour l’occasion. Une 
première étape aux allures d’amuse-
bouche avant de réellement rentrer 
dans le vif du sujet. Pour cela, il vous 
faudra alors pénétrer dans la galerie 
des Cerfs et dans la salle des Colonnes, 
deux salles exclusivement réservées 
pour l’événement. Ici vous attendront les 
fameuses démonstrations de fabrication 
de chocolat, des dégustations, de la vente 
de chocolat, des conseils, ou encore des 
conférences. Aussi, un service chocolaté 
se déroulera dans un salon de thé éphé-
mère installé par Frédéric Cassel. 
Vous attendront aussi un espace dédié 
aux enfants (samedi-dimanche), avec la 
participation notamment de la maison 
Cassel, et autres fameux concours de 
pâtisserie (enfants et adultes) sous le 
regard attentif de Mercotte. Et pour ter-

miner en apothéose, Frédéric Cassel et le 
chef étoilé du restaurant l’Alex, Kunihisa 
Goto, présenteront, salle des Colonnes, 
un dîner concocté tout en chocolat. Dans 
le même temps, les sculptures en choco-
lat réalisées par les maîtres chocolatiers 
seront quant à elles mises aux enchères 
par la maison des ventes Osenat au profit 
de la restauration de l’escalier en Fer-à-
Cheval. Un week-end riche en animations 
qui ne manquera assurément pas de ravir 
vos papilles. •

Informations pratiques :
Vendredi 16 novembre de 11h à 19h, 

samedi 17 et dimanche 18 novembre, 
de 10h à 19h. Dernier accès à 17h15
Accès avec le billet d’entrée du château
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€
Gratuit pour les – de 26 ans
Tarifs réduits et gratuité selon les 
conditions d’accès au château

La visite privilège suivie du dîner tout en 
chocolat se fera sur réservation, ainsi que 
l’inscription au concours de pâtisserie
et aux conférences :
www.fontainebleau-toursime.com
www.chateaudefontainebleau.fr
www.frederic-cassel.com
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FESTIVITÉS DE NOËL DU 14 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

FONTAINEBLEAU 
ET LA MAGIE DE NOËL
— La Ville de Fontainebleau met une nouvelle fois les
petits plats dans les grands pour les festivités de fin d’année. 
Comme tous les ans, les Bellifontains auront le droit à leur 
traditionnel Marché de Noël, et à de multiples animations 
notamment destinées aux enfants. Cette année, la magie 
s’emparera de la ville.

LE MARCHÉ DE NOËL DU 14 AU 16 DÉCEMBRE
C’est ici que tout commence, dans la cour de l’hôtel de ville. Le 
traditionnel Marché de Noël retrouve ses terres pour la 4ème année 
consécutive. Une fois de plus, producteurs et artisans vous feront 
sentir les premiers parfums de Noël en vous proposant des produits de 
qualité afin de préparer au mieux vos festivités. Vin chaud traditionnel 
alsacien, pains d’épices, bretzels, foie gras, escargots, miel, et autres 
chocolats, il y en aura absolument pour toutes les envies, et pour tous 
les goûts. Ajoutés à cela un large panel de jeux, des jouets en bois, de 
bijoux ou encore de décorations de Noël, tout sera réuni pour que vous 
soyez prêts le jour J ! Et pour vous accompagner tout au long de vos 
nombreux achats, une chorale de Gospel sera présente le samedi 15 
(11h30) et vous rappellera l’ambiance de vos téléfilms de Noël préférés.
Marché ouvert le vendredi 14 décembre de 16h à 20h,
le samedi 15 de 10h à 20h, et le dimanche 16 de 10h à 18h, 
cour de l’hôtel de ville. 

Présence du père Noël
Le Papa Noël ne manquera pas de venir
saluer vos enfants tout au long du week-
end. Les séances photos seront de rigueur. 
Vendredi 14 décembre de 16h à 20h, 
samedi de 14h à 18h, et dimanche de 11h
à 13h, puis de 14h à 18h. 

L’atelier du lutin du père Noël
Tchou-tchou !!! Par ici l’atelier de fabrication 
de locomotives en bois. 
Vendredi 14 décembre de 16h à 20h, 
samedi de 10h à 13h, puis de 14h à 20h,
et le dimanche de 10h à 13h, puis
de 14h à 18h.

Le souffleur de boules de Noël
Venez donc voir ce qu’il faut faire avant
de décorer le sapin.
Démonstration le vendredi 14 décembre
de 16h à 20h. Fabrication le samedi 15
de 10h à 13h puis de 14h à 20h,
et le dimanche 16 de 10h à 13h,
puis de 14h à 18h. 

Créations d’un sculpteur 
sur ballon
L’Art se matérialise aussi en ballons, de quoi 
réjouir les enfants.
Samedi 15 décembre 
et dimanche 16 de 14h à 18h. 

Les ateliers du Centre de loisirs
Maquillage et créations manuelles pour les 
plus petits.
Samedi 15 décembre de 10h à 13h
puis de 14h à 20h et dimanche 16 de 10h
à 13h puis de 14h à 18h.

Des balades à poneys
Les écuries de la Faisanderie les offrent
à vos enfants. N’est-ce pas royal ?
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
de 12h à 18h.
Les commerçants seront quant à eux 
ouverts le vendredi jusqu’à 20h,
et le dimanche.
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Un espace de 300m² totalement 
dédié aux jeux. L’endroit rêvé 
pour les enfants qui pourront 

profiter de nombreuses animations 
gratuites et disponibles jusqu’à la fin des 
festivités.
Pour les 2-6 ans, les jeux d’adresse et 
de construction auront le pouvoir. Au 
programme : pêche à la ligne, puissance 4 
géant, briques géantes, jeux de construc-
tion, table de jeux avec circuits de trains, 
tunnel d’activités avec balles…
Pour les 7 ans et plus, il y en aura aussi 
à foison. Au programme : Jeux en bois 
géants ( jeu de la grenouille, jeu d’équi-
libre, billard hollandais, billard Nicolas, 
jeu de dames, jeu de petits chevaux…), 
table de air hockey, flippers, baby-foot…
Présence du père Noël
Le père Noël montrera le bout de sa 
barbe le 21 décembre de 16h à 22h,
le 22 de 14h à 18h, le 23 de 11h à 13h et 
de 14h à 18h puis le 24 de 14h à 17h.

Goûter de Noël
Des festivités sans festin ? Impossible. 
Celui-ci sera offert par l’Union des com-
merçants (UCAIF) de Fontainebleau le 
samedi 22 décembre à partir de 16h.

Journée de Noël
Une journée durant laquelle de 
nombreuses activités seront réunies. 
Rencontre avec le père Noël, séance 
de maquillage, sculpture sur ballon… 
Cette journée du 23 décembre (14h-18h) 
promet d’être riche en émotions.

Magie de Noël
« Jyjou », le clown magicien sera
chargé de vous faire passer un bon 
moment de rire et de détente, le lundi 
24 de 14h à 17h, avant le passage du père 
Noël par vos cheminées… ou ailleurs. 

DU VENDREDI 21 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER

NOËL EN JEUX 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
— Le lancement des festivités aura lieu le vendredi 21 décembre à 19h
place de la République avec un spectacle de feu et de lumière. Flammes, 
braises, pyrotechnie, incandescence, lumière… Tout sera réuni pour un 
moment magique à partager en famille. 

Journées « jeux de plateau »
avec l’association Fumbles.
Après Noël, c’est encore Noël.
Les samedi 5 et dimanche 6 janvier 
seront consacrés aux jeux de plateau 
qui vous permettront de venir en famille 
pour clôturer ce mois de festivités.

Animations payantes
Les chalets forains ont visiblement 
obtenu un franc succès l’an passé. 
Ils sont de nouveau présents, mais
cette fois, sur le thème de la magie.
Une ambiance réservée aux grands 
comme aux petits  avec notamment la 
pêche aux boules de Noël, les  fléchettes 
ballons, le chamboule tout ou encore
le tir à la carabine. 

(UCAIF) Union des Commerçants. 
Animations gratuites. 
Grattez, gagnez, c’est magique !
Du 15 au 24 décembre. Lors de vos 
achats, venez retirer un ticket à gratter, 
auprès des commerçants participants, 
pour gagner une surprise de Noël

Animation musicale
15, 16, 22 et 23 décembre. Animation 
de rue avec un orchestre de jazz

Balades en calèche
15, 16, 22 et 23 décembre de 14h30 
à 17h30. Départ et retour : 1 rue Grande 
(face à la poste) et place de l’Etape

Goûter de Noël avec le père Noël  
et un magicien
Samedi 22 décembre à 16h. Rendez-
vous place de l’Etape pour un goûter de 
fête et de magie. Rendez-vous place Napo- 
léon Bonaparte, place de la République 

(espace Noël en jeux) 
pour un goûter avec le père Noël

Animations de rue
19, 22 et 23 décembre avec la présence 
d’un magicien le 22 et le 23

Ouverture exceptionnelle des commerces
les dimanches 16, 23, 30 et lundis 17 et 
24 décembre. Nocturne le vendredi 14 
décembre jusqu’à 20h

Marché Saint-Louis
18, 21 et 23 décembre. Venez gagner 
des paniers garnis tout en savourant des 
papillotes en chocolat. 
Le vendredi 21 décembre, un magicien 
sera présent avec un florilège de tours 
pour le plaisir des petits comme des plus 
grands.
Les marchés des dimanches 23 et 30 
décembre se tiendront exceptionnelle-
ment jusqu’à 14h30.

Les auto-tamponneuses vont de 
nouveau frapper fort (du 1er décembre 
au 6 janvier) en cette nouvelle édition. 
Elles seront quant à elles place Napoléon 
Bonaparte (2 € le jeton). •

VOS COMMERCANTS FÊTENT NOËL 

01
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Au château 
•Spectacle de Noël La Belle et la Bête
Pour sauver son père, la Belle accepte 
de rejoindre la Bête, jusqu’au jour où 
elle s’aperçoit que derrière le monstre se 
cache un être bon et digne de son amour.
Du 23 décembre au 5 janvier, 
tous les jours à 14h et à 16h. 
Les 24 et 31 décembre, à 11h 
et 14h30. Pas de spectacle 
le 25 décembre et le 1er janvier.
Château de Fontainebleau.
Informations au 01 60 71 50 60 ou 
sur www.chateaudefontainebleau.fr

Au théâtre municipal
•La Clef d’or : Spectacle de Noël en 
famille d’après un conte de Grimm.
Samedi 1er décembre à 17h et 20h30
•Concert de Noël par l’Union musicale
de Fontainebleau
Dimanche 2 décembre à 17h
•L’École des magiciens (dès 4 ans)
Bienvenue à l’école de la magie ! 
Sébastien est un professeur très étourdi 
et un peu farfelu : un magicien très fort, 
mais complètement loufoque. Et quand 
une expérience se passe mal, il perd
la mémoire…

NOËL EST PARTOUT À FONTAINEBLEAU 

01 
Marché de Noël.

02-03 Jeux 
sous la structure.

A vous de l’aider à se souvenir pour que
la magie continue !
Mercredi 12 décembre à 20h
•Soirée du réveillon
Sherlock Holmes et le mystère 
de la vallée de Boscombe (dès 10 ans).
Trois comédiens, neuf personnages,  
un seul meurtrier !
Lundi 31 décembre à 20h30
Rue Denecourt. Accès billetterie : 
Rue Richelieu. Information
au 01 64 22 26 91 ou sur
www.fontainebleau.fr

A l’Ane vert théâtre
•Palette de contes (de 5 à 7 ans)
Des histoires de Noël à écouter dans un 
univers douillet 
Les 22, 23, 26, 27, 28 décembre à 11h
•Le pays toutencarton 
(à partir de 2 ans). Les aventures d’un 
enfant, entouré de cartons, lors de sa 
première nuit dans sa nouvelle maison.
Les 22, 23, 26, 27, 28 décembre à 16h, 
et le 24 décembre à 11h et 15h30
6, rue des Sablons 
Informations au 09 83 09 97 39

Dans les quartiers
Rendez-vous dans votre quartier pour 
une rencontre avec le père Noël, des jeux 
et un goûter à partager.
Passage du père Noël le : 
•mercredi 12 décembre à 15h 
à l’école du Bréau.
•samedi 15 décembre à 14h15 
à l’école Saint-Merry et à 14h45 à la 
Maison des associations, en partena-
riat avec les associations et FLC.

02
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AVEC CARREFOUR VILLIERS-EN-BIÈRE 

CONCERT CARITATIF EVASION
 
— Lundi 10 décembre à 20 heures, le Théâtre municipal accueillera des artistes lors d’un show musical 
pour offrir un Noël à tous les enfants du père Noël vert Secours populaire. 

Al’initiative de Carrefour Villiers-
en-Bière, EVASION et la Ville de 
Fontainebleau vous proposent 

un concert privé exceptionnel. Sur scène 
des artistes* se succéderont pour plus 
d’une heure trente de show privé.
Une soirée exceptionnelle dans le cadre 
intimiste du théâtre de Fontainebleau 
mais aussi une occasion d’œuvrer pour 
une belle cause. L’objectif de ce concert 
sera en effet de récolter un maximum de 
jouets pour le père Noël vert du Secours 

populaire. Pour obtenir vos billets, c’est 
très simple : rendez-vous à partir du 
12 novembre à Carrefour Villiers-en-
Bière et achetez un jouet d’une valeur 
minimum de 15 €. Remettez-le à l’accueil 
du magasin et 2 places pour le concert 
EVASION à Fontainebleau vous seront 
remises.
Un jouet neuf, c’est 2 places de concert 
offertes et un enfant heureux. Lors de 
la soirée du 10 décembre, les cadeaux 
seront exposés à l’entrée du Théâtre 

avant d’être remis à l’association qui 
pourra, grâce à vos dons, gâter de nom-
breux enfants.
Une belle initiative qui réunit des acteurs 
culturels, économiques et institutionnels 
autour d’une même cause : le bonheur 
des enfants. •
* La programmation est toujours en cours à l’heure 
où nous imprimons LE MAG.

TRONCEC
RIVÉPAVEC

AU PROFIT 
DU PÈRE NOËL VERT 

DU SECOURS POPULAIRE

Ecoutez 
EVASION 

à Fontainebleau 
sur 88.8FM 

pour découvrir
 les artistes présents

le 10 Décembre

1 JOUET NEUF* = 2 PLACES DE CONCERT ET 1 ENFANT HEUREUX 
*D’UNE VALEUR MINIMUM DE 15 EUROS ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

A PARTIR DU 12 NOVEMBRE CHEZ CARREFOUR VILLIERS-EN-BIÈRE / RN 7

THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU 
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 - 20H
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BOUGER

AMOUREUX  DE FONTAINEBLEAU

MOBILISONS-NOUS !
La situation de la forêt de 

Fontainebleau au regard des 
déchets et des dépôts sauvages est 

alarmante. Le phénomène poursuit sa 
progression et les moyens disponibles 
ne sont plus adaptés à la situation. De 
nouvelles façons de travailler doivent être 
imaginées pour le bien-être des usagers 
ainsi que pour l'image du territoire fores-
tier dans le contexte de sa candidature au 
patrimoine mondial de l'Unesco.

Aussi, la Ville de Fontainebleau a décidé 
de continuer d'agir et de lancer, au mois 
de novembre, sa campagne publique 
« Marre des déchets : J'agis pour 
Fontainebleau ! » pour lutter contre ce 
fléau. En concertation avec les services 
de l'Office national des forêts et du 
SMICTOM du Pays de Fontainebleau, le 
principe d'un rendez-vous trimestriel est 
retenu afin de sensibiliser chacun sur la 
durée selon le calendrier suivant :

• samedi 17 novembre 2018 
de 14h à 16h (dans le cadre de 
la semaine européenne de la 
réduction des déchets) ;
• samedi 23 mars 2019 
(dans le cadre de la semaine 
internationale des forêts) ;
• mercredi 5 juin 2019 
de 14h à 16h (dans le cadre 
de la semaine européenne du 
développement durable) ;
• et le samedi 14 septembre 
2019 de 14h à 16h (dans le
cadre du World Clean Up Day).
Convaincus que l'action 
collective est la meilleure 
approche pour enrayer ce 
phénomène, et préserver cet 
environnement exceptionnel et presti-
gieux, le maire et son équipe proposent 
aux amoureux de la forêt de se joindre 
à eux sur une ou plusieurs de ces 
opérations.

Pour participer, il vous suffit d'envoyer 
un mail à :
democratielocale@fontainebleau.fr 
en spécifiant les dates sur lesquelles vous 
souhaitez être présents. 

Votre fidélité récompensée  
et des parkings  

plus simples d’accès :
Gain de temps 
Fini les tickets perdus

Parking Étape • Parking Château • Parking Marché
Parking Napoléon • Parking Place d’Armes

RDV à l’accueil  
du parking Napoléon

 -10 % sur tous les parkings  
souterrain de Fontainebleau
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Actualité oblige, il n’y a pas de tribune du groupe majoritaire dans ce numéro. Il a semblé plus opportun de publier le texte co-signé par
M. Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et M. Uli Burchardt, maire de Konstanz, adressé à Mme Sara Casanova, maire de Lodi, notre 
ville jumelle commune.

Le 21 octobre 2018,
Nous, maires en France et en Allemagne 
Nous, élus européens engagés
Parce que nos villes de Fontainebleau, en 
France, et Konstanz, en Allemagne, sont 
jumelées avec la ville de Lodi, en Italie, 
nous sommes particulièrement touchés par 
les événements qui s’y déroulent.
Notre homologue italienne a décidé d’impo-
ser aux habitants non communautaires de 
justifier du fait qu’ils ne possèdent ni biens, 
ni propriétés, dans leurs pays d’origine, des 
pays parfois en guerre ou en état de chaos 
administratif. A défaut, il leur est appliqué 
les tarifs les plus élevés pour la cantine, 
le transport et l’aide aux devoirs de leurs 
enfants. En exigeant l’impossible, à dessein, 
cette décision revient de facto à exclure, 
selon la presse, trois cents enfants de la res-
tauration et des transports scolaires. Cette 
mesure s’inscrit dans un contexte national 
particulier, et vient mettre en application, 
localement et très concrètement, un pro-
gramme politique xénophobe et discrimi-

natoire.  Ici, il frappe lâchement en s’en 
prenant en premier chef à des enfants.
Nous, nous considérons qu’au XXIème siècle, 
en Europe, on ne trie pas les enfants selon 
leur pays d’origine.
Le jumelage entre villes a été un acte 
essentiel de la réconciliation des peuples 
européens au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale qui nous déchira.
Le jumelage n’est pas qu’un geste sym-
bolique, un simple message de paix et de  
fraternité. C’est un acte concret, qui tisse 
des liens entre institutions, associations et 
populations de villes européennes. Souvent 
d’ailleurs, les actions communes sont à 
destination de la jeunesse.
Le jumelage est fondé sur les valeurs de 
l’Europe au premier rang desquelles, le res-
pect de la personne humaine, la fraternité et 
l’humanisme.
Nous voyons en Italie l’action publique 
revêtir les habits des heures les plus 
sombres de notre histoire. Ce qui se 
passe dans ce pays frère, co-fondateur de 

l’Europe, nous concerne, nous interpelle et 
aujourd'hui nous préoccupe.
Nous ne voulons pas nous ériger en procu-
reurs, ni en juges, mais à travers nos liens de 
jumelage, à travers la promotion que nous 
en faisons auprès de nos populations et des 
élèves de nos écoles, nous tenons à rester 
fidèles aux valeurs européennes qui nous 
animent.
Nous appelons donc notre homologue, 
Madame la Maire de Lodi, à revenir sur sa  
décision et à mettre un terme à la situation 
indigne dans laquelle, dans les écoles de sa 
ville, certains enfants bénéficient d’un repas 
à la cantine, alors que d’autres du fait de 
leur origine seraient traités à part et moins 
bien. Nous ne pouvons qu'être solidaires 
de la population de Lodi et des nombreux 
Italiens qui ont marqué leur soutien à ces 
enfants  en paroles et en actes.
Frédéric Valletoux, 
maire de Fontainebleau
Uli Burchardt, maire de Konstanz
Villes jumelées depuis 1960
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Les conditions de transports sur la ligne 
transilien R sont devenues inacceptables.
Retards,  annulations, rames bondées, de 
nombreux Bellifontain-es nous font part de 
leur ras-le bol.
Les chiffres sont là, implacables (https://
ressources.data.sncf.com) : un recul de
5 points de ponctualité en moins en 3 ans. 
Une régression complète.

Cette situation, nous  la connaissons bien 
en tant qu’usager- es. Nous la dénonçons en 
tant qu’ élu-es aux côtés  des associations et 
collectifs constitués.
Dans cette mobilisation, la majorité munici-
pale est aux abonnés absents.
Diffuser la bonne parole régionale ne 
peut tenir lieu d’action. La voix des 
Bellifontain-es qui n'en peuvent plus doit 

être entendue. Des solutions d’amélioration 
du fonctionnement  au quotidien doivent 
être trouvées. 
Il devient urgent de sortir des numéros de 
claquette de la communication et d’agir 
concrètement. 
Jean-Paul Dixméras,
Roseline Sarkissian

Pour des fêtes de Noël féériques… 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 17 
octobre, la majorité municipale ne nous a 
toujours pas informés de son programme 
pour les fêtes de Noël. Il n’y a eu aucune 
ouverture, aucun dialogue. Noël est 
pourtant censé être un moment de partage. 
Dommage de ne pas avoir été conviés à 
partager nos idées : les voici.
Dans notre esprit, les fêtes de Noël à 
Fontainebleau doivent avant tout être féé-
riques. L’habillage lumineux est primordial 
pour donner cette atmosphère si particu-
lière. Ce n’est pas une question de coût : une 
guirlande lumineuse de 20 mètres techno-
logie LED coûte 4€ pièce ! Deauville est une 
référence à la matière et peut être prise en 
exemple pour la qualité de son éclairage 
lumineux.  
Ensuite, il convient de monter des opéra-
tions qui associent les habitants. A  Provins, 
lors du weekend de Noël, la cité médiévale 

se visite aux bougies. Et ça marche : entre 
20 000 et 30 000 visiteurs viennent en 
profiter ! 
Le Noël des quartiers est également 
entièrement à repenser pour éviter de le 
cantonner à un simple goûter avec visite du 
père Noël. Et cela commence par décorer et 
illuminer ces quartiers, au même titre que 
le centre-ville. 
Enfin, il nous faut une fois de plus aller 
chercher les bonnes idées… de notre tissu 
associatif ! Nous avons de nombreux témoi-
gnages d’associations qui seraient prêtes à 
s’investir à cette occasion. La commune leur 
offrirait une visibilité de premier plan et, en 
contrepartie, ces dernières feraient passer 
un moment inoubliable pour les petits et 
les grands. Pourquoi ne pas imaginer dans 
les rues de la Ville des chorales de Noël, 
des spectacles, des déambulations, des 
musiciens avec des formules nouvelles et 
innovantes ? Ou bien des ateliers de déco-

ration de Noël pour décorer nos sapins ou 
compléter les crèches ? Des animations par 
des parents d’élèves volontaires ? Ou encore 
des échanges de bonnes pratiques avec nos 
villes jumelles ? 
Le champ des possibles est vaste et les idées 
ne manquent pas dans les villes et villages 
de France. Il nous suffit de reprendre ce 
qui marche ailleurs, de l’améliorer pour 
lui conférer son caractère « made in 
Fontainebleau », et de le mettre en œuvre 
pour notre plus grande joie ! 
Richard Duvauchelle 
(facebook.com/rduvauchelle)
Monique Fournier 
(monique-fournier.blogspot.com)
Bénédicte Savatier
Cédric Thoma (cedric-thoma.fr)
Rachel Bertrand
Paul Midy
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